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L'invention concerae, d'une maniere generale, les turbi-

nes a gaz ; elle a trait, plus particulierement a un procede et un appareil

pour valider les lectures d'un dispositif de me sure de temperature avant

qu ! eiles ne soient utilisees dans un dispositif de commande d'une turbine a gaz.

5 Les dispositifs de commande de turbine a gaz urilisent

souvent la temperature du courant de gaz chauds commc l'un des parame-
tres de commande. Par exemple, on peut regler le debit de carburant dans

la turbine a gaz en fonction de la temperature des gaz de sortie mesuree a

l'aide d'un reseau annulaire de thermocouples disposes dans le canal d'6jec-

10 tion, ou en fonction de la difference de temperature entre ces thermocouples.

Si une lecture erronee de temperature est fournie au,

ou utiiisee par le dispositif de commande, il peut en rcsulter un debit cxces-

sif de carburant ou une extinction pr6maturee de la turbine a gaz.

L'objectif essentiel de l'invention est, en consequence, de

15 deceler les lectures erronees de la temperature d'un courant de gaz chauds

dans une turbine a gaz, et d'evitdr leur utilisation par le dispositif de com-

mande de la turbine.

Brievement, l'invention fournit des moyens pour determi-

ner la validite de chaque lecture faite par le dispositif de mesure de la tem-

20 perature du courant de gaz chauds, dans la turbine a gaz, et pour rejeter

chaque lecture jugee erronee.

Selon une forme de realisation, l'invention utilise des mo-
yens pour determiner si une premiere lecture de temperature situe cette

derniere a l
! interieur de limites predeterminees, et pour se r£ferer a la

25 lecture faite par des capteurs de temperature adjacents lorsque la premiere

lecture de la temperature se situe en dehors des limites predeterminees,

-msi que des moyens pour rejeter les lectures d-j temperatures hors limites

lorsque les lectures faites par les capteurs adjacents situent la temperature

a Pinterieur de secondes limites predeterminees.

30 Dans une version recommandee, l'invention utilise un cal-

culateur numerique programmable, un circuit d'entree et un circuit de se-

lection des capteurs de temperature.

La description qui va suivre se refere aux figures anne-

cees qui representent, respectivement :

35 - Figure 1, un diagramme repr6sentatif d'un systbme
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de turbine a gaz utilisant les moyens de validation, conformes k l'invention,

de La lecture faite par un dispositif de mesure de La temperature,

- Figure 2, un schema - sous forme de bloc-diagramme -

d'un dispositif de commande de turbine a gaz qui utilise les moyens de l'in-

5 vention,

- Figure 3, un bloc-diagramme d'un schema reprSsentant

une forme du calculateur num^rique represents figure 2,

- Figure 4, le programme du calculateur num£rique de

la figure 3, utiUsable avec i'invention,

10 - Figure 5, La suite du programme de la figure 4,

- Figure 6, une version recommandSe de programme,

analogue a celui represents figure 4, qui illustre un procede recommand6
utilisabie pour I'invention,

- Figure 7, la suite du programme de la figure 6.

15 On se rei6rera maintenant aux dessins et, plus particulie-

rement, a la figure 1 ou est representee une turbine a gaz de grande puissan-

ce design6e par la reference gSnerale 10 et comportant un compresseur 12,

une chambre de combustion 14 et une turbine 16. L'air est fourni au com-
presseur par un conduit d'entree convenable 1 8 ; il est comprint et envoyS

20 dans la chambre de combustion par l'interm6diaire de conduits convenables

represcntes sch6matiquemcnt en 20. Le carburant est fourni a la chambre
de combustion 14 par I'intermediairc d'ajutages convenables 22 ; il est brQie

dans la chambre de combustion pour former un courant de gaz chauds

entrainant la turbine 16.

25 L* courant de gaz chauds formes dans la chambre de com
bustion 14 est fourni a la turbine par l'intcrmediaire de canaux convenables

representes schema tiquement en 24. La turbine 16 est mecaniquement accou-

plee au compresseur 12 et a une charge 26, telle qu'un generateur, par l'in-

termediaire d'arbres d'accouplement 28 et 30.

^° Des moyens de commande convenables de la turbine a gaz,

permettant de regler I'arrivee de carburant, sont designes par la reference

generale 32 ; ils sont sensibles a un signal de vitessc transfere par le conduc

teur 34 et forme par un dispositif de mesure de vitesse convenable 36, a un

signal de detection de flamme transfere par le cor.ducteur 38 et forme par

35 un detecteur de flamme convenable 40, et a des signaux de temperature de
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gaz de sortie transferes par les coaduteurs 42, 44, 46 et 48 et form6s par

des capteurs de temperature 50 disposes en un reseau annulaire dans le canal

d 1 ejection 52 de la turbine k gaz. Ainei qu'il est repr£sent£ schema tiqueme nt

par le conducteur 54, le dispositif de commande de la turbine k gaz 32 regie

5 le debit de carburant au niveau des ajutages 22 d 1 une pompe ^ carburant va-

riable convenable ou vanne de gaz 56.

On se referera, pour une description plus d€tuillee du dis-

positif de commande de la turbine k gaz 32, au brevet *m€ricain n° 3. 520.133

II est bien entendu, toutefois, que d'autres arrangements de commande de

10 turbine k gaz peuvent etre utilis6s et que i'invention n'est pas limit£e h

son utilisation avec le dispositif de commande mentionn6 ci-dessus k titre

d'exemple ou avec le dispositif de contrOle de combustion. De meme, bien

que la turbine k gaz 10 soit representee et decrite sous la forme d' une turbi-

ne k rotor unique, les moyens de validation du dispositif de mesure de tem-

1 5 p£rature conformes ^ ^invention peuvent €tre avantageusement employes

avec les turbines k gaz utilisant plus d'un rotor,

Sur la figure 1, le dispositif de contrOle de combustion

est design^ par la r£f£rence g6nerale 58 ; il rec,oit des signaux de tempera-

ture par les conducteur s 60, 42, 44, 46 et 48. Le signal transfer £ par le

20 conducteur 60 est form6 par un capteur 62 qui contrOle le temperature de

l'air comprim€ qudttant le compresseur 12. Les signaux transf6res par les

conducteur s 42 k 48 sont i epresentatif s de la temperature des gaz de sortie.

Comme il serd expliqu£ plu6 en details ci-apres, les moyens de contrOle de

combustion agissent sur ces signaux d'entree pour determiner si le systeme

25 de combustion (comportant les ajutages 22, la chambre de combustion 14 et

les conduits 24) fonctionne correctement. Dans 1' eventuality ou un mauvais

fonctionnement est d€cel€, le dispositif de contrOle de combustion envoie, sur

le conducteur 64, un signal d 1 extinction appropri£, ou, sur les conducteur

s

66 ou 68, un signal d'alarme, au dispositif de commande du systeme 32.

30 Bien qu'aient 6t£ represented sur la figure 1 seulement

quatre capteurs de mesure de la temperature des gaz de sortie 50, il est

entendu que cette representation est simplified et que, pratiquemcnt, ces cap-

.
teurs - qui peuvent etre au nombre de douze - sont le plus g£neralement r£-

partis uniformernant en un reseau annulaire. La distance entre des capteurs

35 adjacents est de preference choisie de telle sorte qu' une veine chaude ou
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froide produite, dans le c ourant de gaz chaud, par un mauvais fonctionnement

du systeme de combustion, rencontre plus d'un capteur.

Bien qu*on ait repre~sente" les capteurs de mesure 50

dans des positions axiales differentes relativement au courant de gaz chaud,

5 il est entendu que, pratdquement, ces capteurs se trouvcnt approximativement

en mem- position a xiale ; autrcment dit, ils sont equidistants par rapport a

la turbine 16.

Sur la figure 2 on a represents une forme de realisation

du di8positif de contrOle de combustion 52 ; ce dispocilif comporte un calcu-

10 lateur numerique 70, un circuit d'entree de mesure de temperature 72, un

circuit de selection des capteurs de mesure de la temperature 74, et un

circuit d'a£fichage 76. Les c. nducteurs de transfert des signaux d'alarme et

d'extinction 64, 66 et 68 comportent, de preference, un photo -ieolateur 78

pour proteger He dispositif de commande de la turbine a gaz de tous signaux

15 parasites du calculateur numerique 70.

Bien que l'on ait represents deux capteurs de mesure de

la temperature des gaz de sortie, 50, en 80, il est entendu que, pratiquement,

ils peuvent etre au nombre de douze et plus. Chaque capteur 50 est relie au

dispositif de commande de la turbine a gaz 32 et au circuit d'entree de mesu-

20 re de temperature 72 par Pintermediaire de moyens de ©mmutation appro-

pries, tels que les contacts normalement fermes 82 et les contacts normale-

ment ouverts 84 d'un relaia 86, ainei que par 1*intermedia ire des conducteurs

88, 90, 92 et94.

Le capteur de mesure de la temperature, en sortie du

25 compresecur, 62, est egalement relie au circuit d'entree 72 par

l'intermediaire des conducteurs 92 et 94, et par l'intermediaire de moyens

de commutation tels que les contacts normalement ouverts 96 d'un relais 98.

Le circuit de selection des capteurs de mesure de tempe-

rature 74 comporte un decodeur d'adresse 100 recevant, par l'intermediaire

30 du conducteur 102, un signal binaire a quatre elements de code (bits) fourni par le

calculateur numerique 70 ; 1c circuit de selection excite selectivement, en

reponse a ce signal binaire, l'un des relais 86, 98, ce, par l'intermediaire

d' un amplificateur 104. Le decodeur 100 peut fitre un decodeur 1 a 16.

Le circuit d'entree de mesure de la temperature 72, tel

35 qu'il est represents, comporte un amplificateur de signal 106 qui rec^it
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et amplifie les signaux de temperature transfers par les conducteurs 92, 94^

ainsi qu'un limiteur 108 et un ccnvertisseur analogique/num^rique 110. Le

limiteur 108 recoit le signal de sortie de l'amplificateur 106 par l'interm6diai-

re du conducteur 112 ; ii limite le signal d'entr£e fourni au convertisseur 110

5 par l'intermediaire du conducteur 114, et peut comporter une diode limiteu-

s- et un amplificateur de gain unite. Le convertisseur 110 transforme le

signal de temperature qui lui est transf£rc par le conducteur 114 en signal

binaire a huit elements de code approprie au traitement dans le calculateur

70, en reponse a un signal "caicul de depart 11 fourni par le calculateur 70 sur

10 le conducteur 116. Le convertisseur 110 fournit £galement, a u calculateur 70

et par l'intermediaire du conducteur 118, un signal indiquant qu'a 6t6 faite une

conversion analogique/numerique particuliere. Le signal aum^rique de tempe-

rature forme par le convertisseur 110 est fourni au ca' ;ulateur 70 par l'in-

termediaire d'une ligne a huit conducteurs 120.

15 Le circuit d'affichage 76 comporte ui convertisseur nume-

rique binaire/binaire 122 qui transforme le signal de temp.*- ature a huit ele-

ments de code, qui lui est fourni par le calculateur 70 sur le -.onducteur 124,

en signal k dix elements de code. Ce dernier signal est alors fourni a un dis-
approprie

positif d'affichageU 26, par l
f interm6diaire des conducteurs. 1 28

.

20 Un photo-iaolateur 78 peut etre insere entre le dispositif

de control e de combustion et le dispositif de commande de la turbine a gaz

32, pour les conducteurs 64, 66 et 68 et pour le conducteur 69. Le conducteur

69 transfere, depuis le dispositif de commande 32, un signal de commande
utilise pour demarrer le calculateur 70.

25 Un cemmutateur de remise a zero approprie 130 permet

de mettre a la masse le conducteur 132, et, par la, de remettre a zero lc

calculteur 70, ou remettre a zero ou indexer le programme du calc.ilateur

70 en position "0".

Sur la figure 3, on a repreaente, sous forme de bloc-dia-

30 gramme, le calculateur numerique 70 qui comporte un circuit d'entree 140,

une unite de traitement centrale IhZ (dite "CPU 11 dans ce qui suit), une horlo-

ge 144 pour la CPU, un decodeur de memoire 146, un decodeur d'etat 148,

une memoire 150, un decodeur entree/sortie 1 52 et un circuit de sortie 154.

Le circuit d'entree 140 est destine a recevoir

35 seiectivement un signal d'entree depuis l'un des conducteurs 69, 118 et 120
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en reponse a un signal de commaade re^u par l'un des conducteurs 1 60 ; il

fournit ce signaj a la CPU 142 par 1'intermediaire du conducteur 1 62, pour

traitement ulterieur.

L'horloge 144 fonctionne dc fa^on a synchroniser les ope-

5 rations successives qui se font dans la CPU pour assurer qu'une nouvelle ope-

ration iv soit pas declenchee avant que I'operation precWente soit terminee.

Lorsqu'une information doit etre enregistree ou lue dans

la memoire 150, un signal d'adressage de memoire est fourni par la CPU et

transfere au decodeur de memoire 146 par l'interm6 Uaire du conducteur 164.

10 Sur la base de ce signal d'adressage de memoire, ie decodeur de memoire

146 fournit un signal de selection de memoire a la memoire 150, par 1'inter-

mediaire du conducteur 166.

Le decodeur d'etat 148, en reponse a un signal qui lui est

transfere depuis la CPU 142 par l
1 intermedia ire du conducteur 168, fonction-

15 nc dc maniere a exciter selectivement les circuits d'entree et de sortie

140 ct 154, ce, par 1'intermediaire des conducteurs 170 et 172, respective-

mcnt ; il indique a la memoire 150 e'il s'agit d'une operation de lecture ou '

d'ecriture. Lorsqu'une operation de lecture est demand6e par 1'intermediaire

du conducteur 174, l'information enregistree a l'emplacement d'adresse choi-

20 si par le decodeur de memoire 146 est fournie a la CPU par l'intermediaive

du conducteur 176. Lorsqu'il s'agit d'une operation d'enrcgistrement deman-

dee par 1'intermediaire du conducteur 176, l'information fournie par la CPU

sur lc cuaducteur 180 est enregistree a l'emplacement d'adresse choisi, dans

la memoire, par le decodeur de memoire 146.

25 Le decodeur entree/sortie 152 fournit, en reponse a un si-

gnal fourni par la CPU par l'interme<liaire du conducteur 182, un signal de

selection transfere par fun des conducteurs 160 au circuit d'entree 140 et au

circuit de sortie multiplex 154 ; ce signal indique, aux circuits d'entree et

de sortie, lequel des conducteurs 64, 66,. 68, 69* 102, 118, 1 20 ou 1 24 doit

30 etre choisi. Par exemple, lorsque le conducteur 102 du circuit de selection

de capteurs de mesure de temperature 74 est selectionne, le signal binaire

code indiquant quel est la capteur 50 qui doit etre interroge est transfere de-

puis la CPU sur le conducteur 84 et, de la, sur le conducteur 102 par 1'inter-

mediaire du circuit de sortie 154.

35 En fonctionnement, les douze capteurs de mesure de
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temperature 50 et le capteur de mesure de la temperature, en sortie du com-

presseur, 62 sont interroges successivement, de facon permanente. Les lec-

tures de temperature auxquelles ils donnent lieu, plus pr^cisement, les si-

gnaux correspondants sont amplifies, convertis en signaux numeriques a huit

elements de code binaire et fournis a la CPU par l'intermediaire du circuit

d'entr^e de mesure de la temperature 72.

Comme on le decrira plus en details dans ce qui suit, et

corf ormement a I'invention, le calculateur 70 determine d'abord, au preala-

ble, que chacun des capteurs 50 et 62 fonctionne cor rectement. Si ce n'est

pas le cas, le signal de temperature fourni par le capteur *»n defaut eBt dis-

qualifie, et un signal d'alarme peut €tre fourni sur le conducteur 64.

Lorsque le calculateur numerique 70 determine qu'un

capteur de mesure de la temperature des gaz de sortie fonctionne correcte-

ment, le signal de temperature fourni par ce capteur est compare aux signaux

de lecture des temperatures maximum et minimum des gaz de sortie obser-

vces jusque la. Si La nouvelle temperature est plus elevec ou moins elev^e

que les temperatures maximum et minimum respectivement observ^es prece-

demmeno, elle est substitu6e a la temperature maximum ou minimum consi-

der ee. Un ou plusienrs etalements de temperatures entre les temperature lues*

sont calcul&e. Si l 1 etalement de temperature excede une valeur predetermi-

nee, ou si le taux de variation de 1' etalement de temperature excede un taux

predetermine, des signaux d'alarme et d'extinction sont fournis au dispositif

de commande de la turbine a gaz 32 par l'intermediaire des conducteurs 66,

68.

Bien que l'on ait represents et decrit chaque connexion

entre les composants des figures* 2 et 3 sous la forme d'un conducteur unique,

il est eatendu que ces conducteurs - qui transferent des signaux d'information

num6rique - sont de preference des conducteurs multiples.

Les figures 4, 5, 6 et 7 representent des programmes

utilisables. avec le calculateur numerique 70, pour un systeme de controle

de combustion utilieant douze capteurs de mesure de la temperature des

gaz de sortie. Sur ces figures, "Ted" represente le signal de temperature,

en sortie du compresseur, fourni par le capteur 62 ;

HTi !: represente le signal

de temperature fourni par l'un des capteurs de mesure 50 de la temperature

des gaz de sortie ; "Hil" et "Hi2M representent respectivement une premiere
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et une seconde valeur predeterminee ou calculee ; "S" rcpr^sente l'etalement

entre les temperatures maximum et minimum observees des gaz de sortie ;

"A S M represente le taux de variation de l'etalemeat de temperature entre

les temperatures maximum et minimum lues des gaz de sortie ; "MAX" re-

5 pr^sente la temperature maximum observee des gaz de sortie ; "MIN" repre-

sente la temperature minimum observee des gaz de sortie ; et T 4 repre-AVG
sente la moyenne des temperatures observees des gaz de sortie.

On se refere d'abord aux figures 4 et 5 ; apres mise en

service et remise a 1 du compteur, on echantillonne temperature mesuree

10 en sortie du compresseur (200), puis la temperature mesuree par le premier

capteur 50 de mesure de la temperature des gaz de sortie (202). La tempe-

rature en sortie du compresseur est compare** a une valeur predeterminee

par exemple de 204*C. Si la temperature en sortie du compresseur n'est pas

plus elevee que 204*C, la temperature des gaz de sortie est comparee a la

15 valeur 204*C (206). Si la temperature mesuree par I'un des capteurs de me-
sure dela temp6rature des gaz de sortie est moindre que 204*C, la lecture

est consideree non valable et n'est pas utdliste pour le calcul de I'etalement

de temperature. Lorsque la temperature en sortie de compresseur est plus

elevee que 204*C, elle est comparee a la temperature des gaz de sortie (208)

20 Comme pr ecedemment, si la temperature des gaz de sortie n'est pas aup£-

rieure a celle en sortie de compresseur, elle est consideree non valable et

n'est pas utilisee pour le calcnl de I'etalement de temperature.

Chaque lecture Je temperature reconnue valable donne

lieu a une comparaison avec les temperatures maximum et minimum des gaz

25 de sortie prkedemment observees (210) ; si la temperature reconnue valable

est superieure a cette temperature maximum, elle est substitute a cette der-

niere (212) ; de la mfime facon, si elle est inferieure a cette temperature mi-

nimum, elle est substitute a cette derniere (212), Lorsque toutes les valeur

s

de temperature mesuree par les capteurs 50 ont ete echantillonnees, l'etale-

i0 ment - ou difference entre les temperatures maximum et minimum observees

est calcuie (214). Dans l'exemple represente figures 4 et 5, I'etalement de

temperature "S" est d'abord compare a une premiere valeur predeterminee

"Hil" (216). Si "S" est plus grand que "Hil", il est compare a une seconde

valeur predeterminee "Hi2» (220). Si "S" est plus petit que ,,Hi2 ,,

f le cycle

35 se repete. Toutefois, si "S" est plus grand que "Hi2", un signal d'alarme est
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emis (222), et la valeur absolue de "S M est enregistree (224) pendant on laps

de temps approprie, et le variation de I'etalement en temperature est calcu-

lee pendant ce temps (226). Si la variation de I'etalement en temperature ex-

cede une valeur pr edeterminee, par exemple de 1'ordre de 5°C par heure, un

signr I d'alarme et d'extinction est cmis (218). Si la variation n'est pas sup6-

rieure a cettc valeur predeterminee, le cycle se repete et chacun des capteurs

de mesure 50 est a nouveau interroge.

Selon le programme illustre figures 6 et 7, la temperatu-

re en sortie du compresseur e6t echantillonnee (230) et comparee a deux li-

rnites superieure et inferieure (232). Si la temperature se trouve en dehors

des limitcs, eile est rejetee, ot une valeur predeterminee de temperature,

204° C par exemple, est utilisee a la place de la temperature en sortie du

compresseur (234). Si la temperature en sortie du compresseur se trouve

a l'interieur des limitcs mentionnees, la temperature mesuree par le premier

capteur de mesure de temperature des gaz de sortie est echantillonnee (236).

La validite de la lecture est tout d'abord determinee par comparaison de Li

temperature mesuree avec des limites superieure et inferieure (238). Si la

temperature mesuree est a l'interieur de ces limites, elle est comparee avec

les temperatures maximum et minimum precedemment observees (240) ; si

elle est plus eievee ou moins elev£e que le6 temperatures maximum et mini-

mum precedentes, respectivemcnt, elle est substitute a la valeur consid£ree

(242). Si la temp6rature mesuree des gaz de sortie est en dehors des limites

precedemment definies (238), un signal d'alarme est emis (244),- et la lecture

est rejetee comme non valable, le capteur de mesure suivant etant alors inte-

interroge (236).

Lorqu'on a interroge tcus les capteurs de mesure 50, la

moyenne des temperatures lues est calculee (246) ; I'etalement en haut de

gamme ou difference entre la temperature moyenne et la temperature maxi-

mum observee est calculee (248) ainsi que I'etalement en bas de gamme ou

difference entre la temperature moyenne et la temperature minimum obser-

vee (250).

Dans le calcul de la moyenne des temperatures lues (246),

il peut etre souhaitable d'exclure les lectures MAX et/ou MIN.

L'etalement en haut de gamme est compare k une premiere

limite predeterminee ou calculee (252), et, s'il excede cette limite, un signal
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d'alarme est emis ainsi qu'un signal d'cxtinction de La turbine a gaz (254).

Si l'etalement eh haut de gamme est plus faible que la limite pr W^terminee,

l'etalement en bas de gamme est alors compare a une seconde limite (256) ;

si V Statement est ioferieur a cctte seconde limite, le cycle complet se repete

apres un delai approprie.

Lorsque l'etalement en bas de gamme excede la seconde

limite (256), il peut etre souhaitable de determiner avec une plus grande pre-

cision si cela est da a un thermocouple en d£faut ou a une veine de tempera-

ture plus basse dans le courant de gaz chaud qui traduirait un mauvais fonc-

tionnement du systeme de combustion. Cettc procedure peut cgalement etre

envisages en presence de vcincs de temperatures 61ev6es. Les thermocouples

adjacents au thermocouple qui a decel6 une basse temperature sont intcrro-

g^s pour determiner si les temperatures qu'ils mesurent se trouvent a I'in-

terieur des limites predeterminers (258) ; si ce n'est pas le cas, un signal

d'alarme et d'extinction de la turbine a gaz est emis (254) ; si les tempera-

tures mesurees par les thermocouples adjacents se trouvent a l'interieur

des limites predeterminees, la lecture dc basse temperature est rejetee (262)

comme non valable, et le cycle complet d'interrogation des thermocouples

se repete # Selon une variante, les capteurs de mesure etant disposes en

reseau annulaire, les deux capteurs adjacents de part et d'autre du capteur

suspect sont examines. II est bien entendu, toutefois, que le nombre de cap-

teurs de mesure adjacents a examiner depend du nombre total de capteurs

de mesure et dc la nature du profil suppose des temperatures en fonction

des defauts possibles du systeme de combustion.

Les problbmes poses par le systeme de combustion peu-

vent, d'une maniere generale, etre supposes se manifester par la presence

de veines chaudes ou froides dans le courant annulaire de gaz chaud. Par

exemple, un ajutage de carburant bouche produira une veine froide, alors

qu'un orifice de refroidissement ou dilution, ou auvent, deforme ou obstrue

produira une veine chaude.

Les capteurs de mesure de temperature ou thermocouples

50 sont, de preference, montes en quantite suffisante de sorte que leur espa-

cement soit tel qu'une veine froide ou chaude, due a un mauvais fonctionne-

ment du systeme de combustion, soit interceptee par plus d'un d'entre eux.
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De cette maniere, lorsqu'on examine les thermocouples adjacents, il est

possible de deceler si une haute ou basse temperature a normale est due

a un thermocouple en defaut ou a une veine chaude ou froide produite par

un mauvais fonctionnement du systcme de combustion,

Bien que l'invention ait ete decrite en association avec

un dispositif de contrOle de combustion, il est entendu qu'elle peut etre

utilisee ou integr£e avec d'autres dispositif s de commande de turbine a

gaz, tel que le dispositif 32, qui fonctionne avec \u\ signal d 1 entree repr6-

sentant la temperature du courant de gaz chauds.

De plus, bien que l'invention ait ete decrite utilisant

un calculateur numerique 70, il est entendu que ce dernier peut etre rem-

place par des circuits analogiques appropries.
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REVENDICATIONS

1. Systfeme & turbine a gaz comportant un compree seur,

une chambre de combustion recevant le carburant et 1'air comprint par

le compresseur et fournissant un courant de gaz chauds, et une turbine re -

5 cevant le courant de gaz chauds et entrainant le compresseur, caracterise

en ce qu'il comporte des moyens pour commander le fonctionnement de la

turbine a gaz en reponae a divers paramfetres de fonctionnement de cette

turbine, y compris la temperature du courant de gaz chauds meaurfe par

au moins un element de mesure de temperature, aiasi que des moyens

10 pour determiner la validity de la me sure de temperature faite
k»r chaque

element de mesure de temperature des gas chauds, et pour rejeter, comme
in uti Usable par le systeme de commande, les lectures qui ont ete reconnues

non vaLables.

2. Systeme selon la revendication 1, caracterise en ce

15 que les moyens pour determiner la validite de la mesure de temperature

comportent des moyens pour determiner si la temperature mesuree se

trouve entre des limites predeterminers

.

3* Systeme selon la revendication 2, caracterise en ce

que les limites predeterminees sont fix6ea par la plus eleven de deux tern-

20 peratures, une temperature predetermines et la temperature de l'air corn-

prime en sortie du comprcsseur.

4. Systeme selon la revendication 2, caracterise en ce

que les limites predetermines comportent une limite auperieure et une

limite inferieure.

2 ^ 5. Systeme selon la revendication 2, caracterise en ce

qu'il comporte un ensemble d* elements de mesure de temperature, avec une

distance entre elements adjacents choisie telle qu'un mauvais fonctionnement

du systeme de combustion affecte au moins deux elements adjacents, les

moyens pour determiner la validite de la mesure de temperature comportant

30 des moyens pour examiner la temperature lue par chaque element de

mesure adjacent a un element de mesure incrimine denoncant une tempera-

ture en dehors des limites predetermines et pour determiner si les lectu-

res faites par les elements de mesure adjacents denoncent une temperature

comprise entre des secondes limites predeterminees, la lecture faite par

35 l'eiement de mesure incrimine etant rejetee si la temperature mesur6e par
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10

les elements adjacents se trouve entre ces secondes limites predeterminers

.

6. Systeme a turbine a gaz comportant un compresseur,

un systeme de combustion recevant le carburant et l'air comprime par le

compresseur et fournissant un courant annulaire de gaz chauds, une turbine

entrainee par le courant de gaz chauds, et entrainant le compresseur, carac-

t6ris^ en ce qu'il comporte des moyens pour commander le fonctionnement

de la turbine a gaz en reponse a divers parametres de fonctionnement de

cette turbine, y compris la temperature du courant de gaz chauds, mesur^e
par un ensemble d 1 elements de mesure de temperature, les elements de

mesure adjacents etant equidistants et La distance entre eox choisie pour

qu'une veine de temperature froide ou chaude, due a un mauvais fonctionne-

ment du systeme de combustion, intercepte plus d'un element de mesure,

ainsi que des moyens pour determiner la validite de la mesure de tempera-

ture faite par chaque element de mesure avant que cette mesure soit utili-

15 see par les moyens de commande, les moyens determinant la validite per-

mettant d'examiner les mesures de temperature faites par les elements ad-

jacents a un element de mesure incrimine yant fouxni une temperature lue

en dehors de premieres limites pr edeterminees et pour rejeter la lecture

faite par cet element incrimine si La temperature lue par chacun des elements

20 adjacents se trouve entre des secondes limites pr edeterminees

.

7. Procede pour determiner la validite des lectures

de temperature faites par des elements de mesure de temperature disposes

dans le courant de gaz chauds d'une turbine a gaz, caracterise en ce qu'il

consiste :

2 5 - ^ mesurer la temperature du courant de gaz chaud de

la turbine a gaz en differents emplacements du courant de gaz chaud, la

distance entre ces emplacements etant choisie telle qu'une veine de tempe-
rature froide ou chaude, due a un mauvais fonctionnement du systeme de

combustion de la turbine a gaz. intercepte plus d'un emplacement de mesure,

3° - ^ determiner si la mesure de temperature, en chaque

emplacement, denonce une temperature situee en dehors de premieres li-

mites pre^ieterminees,

- a determiner, lorsqu'une mesure de temperature

en un emplacement donne denonce une temperature situee en dehors des

35 premieres Umites pr edeterminees, si les temperatures mesurees en des
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emplacements adjacents sont comprises entre des sccondes limites prede-

terminers,

- a rejeter comme non valable toute mesure de tempera

ture faite en un emplacement donne et denoncant une temperature situee en

dehors des premieres limites lorsquc les tcmp6ratures mesurees en des

emplacements adjacents sont comprises entre les secondes limites.

8. Procede selon La revendication 7, caracterise en ce

que les mesures en des emplacements adjacents se font aux quatre emplace

ments les plus proches.
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